ANNEXE 1 : CONDITIONS GENERALES DES GARANTIES D’ASSISTANCE VALANT NOTICE
D’INFORMATION
CONTRAT COLLECTIF n° FIC21VEH0032 / FIC21VEH0016
« ASSISTANCE AUX VELOS »
SEARENE, société par actions simplifiée de courtage en assurances, au capital de 204 000 euros, Immatriculée au Registre du
commerce et des Sociétés de Bayonne sous le numéro 823 679 253, Inscrit au Resgistre Unique des Intermédiaires en
Assurance, Banque et Finanacier (ORIAS) sous le n° 18 008 549, dont le siège social est situé Zone de Lana - 2 rue Batzer 64210 BIDART, a souscrit le contrat collectif n° FIC21VEH0032.
Les garanties d’assistance sont assurées et gérées par FILASSISTANCE INTERNATIONAL (ci-après dénommée « FILASSISTANCE »),
Société Anonyme au capital de 4 100 000 €, entreprise régie par le Code des assurances, inscrite au RCS de Nanterre sous le n°
433 012 689, dont le siège social se situe au 108 Bureaux de la Colline, 92213 SAINT-CLOUD Cedex.
Téléphone
Mail assistance
Adresse
Télécopie

09 77 40 48 50
assistance.automobiles@filassistance.fr
108 Bureaux de la Colline 92213 Saint-Cloud Cedex
09 77 40 17 87

1) Où s’appliquent les garanties ?
Les garanties d’assistance du Contrat, sauf stipulations
contraires expressément prévues à l’article III. TABLEAU
DES GARANTIES, ne sont dues qu’à compter du moment où
le fait générateur a lieu, lors d’un déplacement privé, en
France au-delà d’un rayon de 1 km du Domicile et dans la
limite de 20 km au-delà des frontières françaises pour les
pays limitrophes.
Sauf stipulations contraires, les garanties ne sont délivrées
qu’au sein de la Zone de résidence de l’Adhérent.

2) Quelle est la période des garanties ?
Les garanties du présent Contrat suivent le sort du contrat
d’assurance VLOOM souscrit auprès de SEARENE, auquel
elles se rattachent et dont elles font partie intégrante (délai
de rétractation applicable en cas de vente à distance ou suite
à démarchage à Domicile, avenant, suspension, résiliation,
etc.).
Les garanties sont acquises à tout Bénéficiaire dès lors que
l’Evènement à l’origine de la demande d’assistance survient
durant la période de validité du présent Contrat.
Les garanties prennent fin :

-

En cas de cessation de l’adhésion au contrat
d’assurance VLOOM ;

-

En cas de résiliation du Contrat collectif d’assistance
FIC21VEH0032.

I. DEFINITIONS
Sauf stipulations contraires, les termes définis ci-après seront interprétés de la manière suivante dès lors qu’ils commencent par une
majuscule.

Accident : Toute collision, tout choc contre un corps, fixe ou
mobile, versement ou incendie ou explosion rendant
impossible l’utilisation du véhicule dans les conditions
normales de sécurité définies par le Code de la route français
ou toutes dispositions réglementaires ou légales
équivalentes en vigueur sur le lieu de survenance.

- le véhicule à pédalage assisté équipé d'un moteur

Adhérent : Toute personne physique assurée au titre du
contrat d’assurance VLOOM souscrit auprès de SEARENE et
domiciliée en France telle que définition en est donnée aux
termes du présent article.

Sont exclus :
• Les speed pédélecs (vélos avec un moteur autonome et
une vitesse > 25 km/h) ;
• Les Pocket bikes ;
• Les trottinettes (électriques ou non) ;
• Tout véhicule équipé d’un moteur à combustion.

Bénéficiaire : L’Adhérent tel que défini ci-avant.
Contrat : Le Contrat collectif d’assistance FIC21VEH0032.
Crevaison : Tout échappement d’air (dégonflement ou
éclatement d’un pneumatique) qui rend impossible
l’utilisation du vélo dans des conditions normales de sécurité
et ayant pour effet d’immobiliser le vélo sur le lieu de
l’incident et de nécessiter un dépannage.
Domicile : Le foyer fiscal ou le lieu de résidence principale et
habituelle de l’Adhérent, mentionné sur le bulletin
d’adhésion.
Evènement : Toute situation prévue par la présente notice
justifiant d’une demande d’intervention auprès de
FILASSISTANCE.
France : France Métropolitaine.
Panne : Toute défaillance mécanique, ou électrique du Vélo
bénéficiaire à assistance électrique (VAE), empêchant une
utilisation normale de celui-ci.
Pays limitrophes de la France métropolitaine : Belgique,
Luxembourg, Allemagne, Suisse, Italie, Monaco, Andorre,
Espagne.
Vélo bénéficiaire :

- le véhicule ayant au moins deux roues et propulsé
exclusivement par l'énergie musculaire des personnes se
trouvant sur ce véhicule, notamment à l'aide de pédales
ou de manivelles ;

auxiliaire électrique d'une puissance nominale continue
maximale de 0,25 kilowatt, dont l'alimentation est
réduite progressivement et finalement interrompue
lorsque le véhicule atteint une vitesse de 25 km/ h, ou
plus tôt si le cycliste arrête de pédaler.

Vol : Soustraction par tout individu du Vélo qui ne lui
appartient pas et qui ne lui a pas été remis volontairement
par le propriétaire ou le détenteur légitime. Le Vélo sera
considéré comme volé à compter du moment où le
Bénéficiaire aura fait sa déclaration aux autorités
compétentes et aura adressé à FILASSISTANCE, une copie du
récépissé de dépôt de plainte.
Tentative de vol : Toute dégradation matérielle commise par
un individu dans le cadre d’une tentative de vol, ayant pour
effet d'immobiliser le Vélo sur le lieu de l'incident et de
nécessiter obligatoirement un dépannage ou un remorquage
dans un garage pour y effectuer les réparations nécessaires.
Le Bénéficiaire devra faire une déclaration aux autorités
compétentes et adresser à FILASSISTANCE une copie du
récépissé de dépôt de plainte.
Zone de résidence : Pour l’Adhérent résidant en France,
zone couvrant la France métropolitaine

II. MISE EN ŒUVRE DES PRESTATIONS
1) Délivrance des prestations
FILASSISTANCE est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et
met en œuvre les prestations garanties, après accord
préalable.
Le Bénéficiaire ou son entourage doivent impérativement
contacter FILASSISTANCE, au numéro de téléphone indiqué au
début de la notice, préalablement à toute intervention ou
mise en œuvre d’une garantie, dans un délai de cinq (5) jours
calendaires, en précisant le numéro de contrat
FIC21VEH0032, suivant la date de survenance de
l’Evènement qui donne lieu au bénéfice des présentes
garanties.
Le Bénéficiaire obtiendra ensuite un numéro de dossier qui
seul justifiera une prise en charge de la part de FILASSISTANCE.
Ā défaut de respecter cet accord préalable et ce délai,
aucune dépense effectuée d’autorité par le Bénéficiaire (ou
son entourage) ne sera remboursée.

l’évènement qui le conduit à sa demande d’assistance ainsi
que le respect des conditions d’octroi des garanties.
Les prestations qui n'auront pas été utilisées par le
Bénéficiaire lors de la durée de la garantie ne peuvent
donner lieu au versement d’une indemnité compensatoire.
Les montants de prise en charge, la durée de mise en œuvre
des prestations d’assistance ainsi que le nombre d’heures
mentionnées dans les garanties ne sont pas forfaitaires.

2) Règlement des prestations
Pour obtenir le remboursement des dépenses ayant reçu
l’accord préalable de FILASSISTANCE, le Bénéficiaire ou la
personne ayant engagé les frais devra obligatoirement
adresser toute pièce justificative originale que FILASSISTANCE
jugerait utile.
Ce règlement sera versé soit au Bénéficiaire, soit à la
personne ayant engagé les frais.

Il appartient au Bénéficiaire de fournir toute pièce demandée
par FILASSISTANCE permettant de justifier la réalité de

III. TABLEAU DES GARANTIES
La prise en charge par FILASSISTANCE est limitée à 300 € TTC pour l’ensemble des garanties par année civile.

PRESTATIONS ACCESSIBLES EN CAS D’ACCIDENT, VOL OU TENTATIVE DE VOL
Peuvent bénéficier des garanties suivantes : l’Adhérent, les Vélos bénéficiaires avec ou sans assistance électrique
Dépannage - Remorquage
Frais de retours au Domicile et /ou de récupération du Vélo
réparé
Vélo de remplacement

150 € TTC maximum
150 € TTC maximum
15 € TTC maximum par jour pendant 3 jours maximum

PRESTATIONS ACCESSIBLES EN CAS DE PANNE OU CREVAISON
Peuvent bénéficier des garanties suivantes : l’Adhérent, le Vélo bénéficiaire avec assistance électrique uniquement
Dépannage - Remorquage
Frais de retours au Domicile et /ou de récupération du Vélo
réparé
Vélo de remplacement

150 € TTC maximum
150 € TTC maximum
15 € TTC maximum par jour pendant 3 jours maximum

IV. DETAIL DES GARANTIES
En cas de difficulté de compréhension du tableau synoptique ci-avant, il convient de faire prévaloir la rédaction des garanties
détaillées ci-après.
La prise en charge par FILASSISTANCE est limitée à 300 € TTC pour l’ensemble des garanties par année civile.

1. PRESTATIONS ACCESSIBLES EN CAS D’ACCIDENT,
VOL OU TENTATIVE DE VOL
Dans le cadre des garanties de cet article IV.1, il faut
entendre par Vélo Bénéficiaire : le Vélo sans
assistance électrique, le Vélo avec assistance
électrique.

a. Dépannage - Remorquage
FILASSISTANCE prend en charge l’intervention d’un dépanneur
ou, si la réparation n’a pas pu être effectuée sur place, le
remorquage du Vélo bénéficiaire depuis le lieu
d’immobilisation jusqu’au garage ou atelier le plus proche
dans la limite de 150 € TTC.

b. Frais de retour au Domicile
récupération du Vélo réparé

et/ou

FILASSISTANCE organise et prend en charge les frais de retour
de l’Adhérent à son Domicile et de son transport pour aller
récupérer le Vélo bénéficiaire réparé, en taxi dans la limite
de 150 € TTC.

c. Vélo de remplacement
FILASSISTANCE organise et prend en charge la location d’un
vélo de remplacement en attendant la réparation du Vélo
bénéficiaire immobilisé dans la limite de 15 € TTC par jour et
pour un maximum de 3 jours.
Si l’Adhérent a loué un vélo de remplacement par ses
propres
moyens,
FILASSISTANCE,
procèdera
au
remboursement des frais engagés dans la limite de 15 € TTC
par jour et pour un maximum de 3 jours, sous réserve
d’avoir donné son accord préalable de prise en charge.

2. PRESTATIONS ACCESIBLES EN CAS DE PANNE OU
CREVAISON
Dans le cadre des garanties de cet article IV.2, il faut
entendre par Vélo Bénéficiaire : le Vélo avec
assistance électrique uniquement
Les prestations a, b et c du IV.1. ci-avant sont applicables.

V. EXCLUSIONS
1) Exclusions communes à toutes les garanties et
prestations

- toute intervention initiée et/ou organisée à un niveau
-

Sont exclues et n’entraînent aucune prestation, ni
délivrance de garantie de la part de FILASSISTANCE :

-

- Les frais engagés sans l’accord préalable de FILASSISTANCE
-

-

-

-

-

;
Les frais non justifiés par des documents originaux ;
Les conséquences du fait intentionnel de l’Adhérent ou
d’un Bénéficiaire ;
Les conséquences de l'insuffisance ou de l’indisponibilité
temporaire de prestataires localement ;
Les conséquences des états résultant de l'usage abusif
d’alcool (alcoolémie constatée supérieure au taux
fixé par l’article R234-1, I-1° du Code de la route), de
l’usage ou de l’absorption de médicaments, drogues,
stupéfiants et produits assimilés non prescrits
médicalement ;
Les conséquences de la participation d’un Bénéficiaire,
en tant que concurrent, à toute épreuve sportive de
compétition ou à des épreuves d’endurance ou de vitesse
et à leurs essais préparatoires, à bord de tout engin de
locomotion terrestre, nautique ou aérien (à moteur ou
non) ainsi que la pratique des sports de neige ou de glace
à titre non amateur ;
Les conséquences du non-respect des règles de sécurité
reconnues liées à la pratique de toute activité sportive de
loisirs ;
les conséquences d'explosion d'engins et d'effets
nucléaires radioactifs ;
les conséquences de guerre civile ou étrangère,
d'émeutes, de grèves, de pirateries, d'interdictions
officielles, de saisies, de terrorisme, d'attentats,
d'enlèvements, de séquestrations, de prises d'otages ou
contraintes par la force publique, tels que visés à l'article
L121-8 alinéa 2 du Code des assurances ;
les conséquences de toute restriction à la libre circulation
des personnes ;
les conséquences des cataclysmes naturels ;
les conséquences des épidémies, de tout risque
infectieux ou chimique ;
les conséquences des dommages causés par des explosifs
que le Bénéficiaire peut détenir ;
les conséquences de la participation volontaire de
l’Adhérent ou d’un Bénéficiaire, à un acte de terrorisme,
de sabotage, un crime ou un délit, une rixe, un pari ou un
défi ;
les conséquences d'évènements climatiques tels que
tempêtes ou ouragans ;
les frais engagés par le Bénéficiaire pour la délivrance de
tout document officiel ;

-

étatique ou interétatique pour toute autorité ou
organisme gouvernemental ou non ;
les conséquences d'une inobservation volontaire de la
réglementation des pays visités ou de la pratique
d'activités non autorisées par les autorités locales ;
les immobilisations consécutives à une Panne ou un
Accident ayant pour cause directe et unique une
utilisation non-conforme aux recommandations édictées
par le constructeur ;
les assurances optionnelles relatives à la location d’un
vélo de remplacement ;
les frais de réparations du Vélo bénéficiaire ;
les Pannes survenant après une première intervention de
FILASSISTANCE et dont le caractère répétitif résulte d’un
défaut de réparation du Vélo bénéficiaire ;
les immobilisations consécutives à une Panne ou un
Accident ayant pour cause directe et exclusive un défaut
d’entretien ou l’usure normale et prévisible du Vélo
bénéficiaire.

VI. CLAUSES REGLEMENTAIRES
1) Subrogation
Conformément à l’article L121-12 du Code des assurances,
FILASSISTANCE est subrogée dans les droits et actions de
l’Adhérent contre tout responsable du dommage, à
concurrence du montant de la prestation servie.
L’Adhérent doit informer FILASSISTANCE de l’exercice d’un
recours, d’une procédure pénale ou civile, dont il a
connaissance, contre l’auteur présumé du dommage dont il
a été victime.

2) Informatique et libertés
Conformément à la Loi « Informatique et Libertés » modifiée,
la collecte des données à caractère personnel des
Bénéficiaires est nécessaire pour la gestion de son contrat
d’assistance par FILASSISTANCE et ses prestataires.
Les informations recueillies auprès des Bénéficiaires, lors
d'une demande d'assistance font l'objet d'un traitement
ayant pour finalités : la passation, la gestion et l’exécution
des contrats d’assistance ; l’élaboration de statistiques
notamment commerciales, d'activité et actuarielles ;
l’exercice des recours et la gestion des réclamations et
contentieux ; l’exécution des dispositions légales,
réglementaires et administratives en vigueur notamment la
lutte anti-blanchiment, contre le financement du terrorisme
et contre la fraude ; les opérations relatives à la gestion des
clients ; l’amélioration du service au client; la gestion des avis
des personnes sur les produits et services.
Les destinataires de ces données personnelles, sont, dans le
strict cadre des finalités énoncées ci-dessus : les personnels
dûment habilités de FILASSISTANCE, de leurs prestataires,
partenaires, sous-traitants, réassureurs et, s’il y a lieu, les
organismes sociaux des personnes impliquées, les
intermédiaires d’assurance, ainsi que les personnes
intéressées au contrat.
Les informations personnelles de des Bénéficiaires pourront,
si cela est nécessaire, faire l’objet de transferts vers des
prestataires ou des sous-traitants établis dans des pays
situés hors de l’Union Européenne pour l'exécution des
prestations d'assistance.
Dans le cadre de la gestion du contrat d’assistance,
FILASSISTANCE, ses prestataires et sous-traitants peuvent être
amenés à collecter auprès des Bénéficiaires des données de
santé. Ces données de santé sont collectées aux fins de mise
en œuvre des garanties demandées. Elles pourront être
communiquées exclusivement pour cette finalité aux
prestataires ou sous-traitants qui s’engagent à veiller au

respect de la confidentialité des données qui leur sont
transmises compte tenu de leur sensibilité.
Les données des Bénéficiaires seront conservées durant
toute la vie du contrat, jusqu’au 31 Décembre de l'année
civile suivant l'expiration à la fois des délais de prescription
légaux et des délais prévus par les différentes obligations de
conservation imposées par la réglementation.
Les Bénéficiaires disposent notamment d'un droit d'accès, de
rectification et d'effacement de leurs données personnelles.
Les Bénéficiaires disposent également du droit de prévoir
des directives relatives au sort de ses données à caractère
personnel après leur décès.
Sous certaines conditions règlementaires, les Bénéficiaires
peuvent faire l'exercice du droit d'opposition ou de limitation
du traitement de ses données personnelles, toutefois, toute
opposition ou refus pourra empêcher l'exécution des
présentes garanties.
Les Bénéficiaires peuvent exercer ces différents droits en se
rendant sur www.filassistance.fr ou en contactant
directement le service DPD par courrier (FILASSISTANCE
INTERNATIONAL - Délégué à la Protection des Données, 108
Bureaux de la Colline, 92213 Saint-Cloud Cedex) ou par
courriel (dpo@filassistance.fr).
Les Bénéficiaires peuvent également demander la portabilité
des données qu’il a transmises lorsqu’elles étaient
nécessaires au contrat.
Les Bénéficiaires pourront adresser leurs réclamations
touchant à la collecte ou au traitement de leurs données à
caractère personnel au service du Délégué à la Protection
des Données, dont les coordonnées ont été précisées cidessus. En cas de désaccord persistant, les Bénéficiaires ont
la possibilité de saisir la CNIL à l’adresse suivante :
Commission Nationale Informatique et Libertés, 3 place de
Fontenoy 75007 Paris, https://www.cnil.fr/fr/voussouhaitez-contacter-la-cnil, 01 53 73 22 22.

3) Responsabilité
FILASSISTANCE s'engage à mobiliser tous les moyens d'action
dont elle dispose pour effectuer l'ensemble des prestations
d'assistance prévues à la présente notice. A ce titre,
FILASSISTANCE est tenue d'une obligation de moyens dans la
délivrance et la réalisation des prestations d’assistance. Il
appartiendra à l'Adhérent, de prouver la défaillance de
FILASSISTANCE.

FILASSISTANCE est seule responsable vis-à-vis de l'Adhérent, du
défaut ou de la mauvaise exécution des prestations
d'assistance. A ce titre, FILASSISTANCE sera responsable des
seuls dommages directs, quelle qu’en soit la nature, à l'égard
de l'Adhérent, pouvant survenir de son propre fait ou du fait
de ses préposés.
Les dommages directs susvisés s'entendent de ceux qui ont
un lien de causalité direct entre une faute de FILASSISTANCE et
un préjudice de l’Adhérent.
En tout état de cause, FILASSISTANCE ne sera pas responsable
d’un manquement à ses obligations qui sera la conséquence
d’une cause étrangère (cas de force majeure tel que défini
à l’article 1218 du Code civil et apprécié par la jurisprudence
de la Cour de cassation, fait de la victime ou fait d’un tiers).

4) Autorité de contrôle
FILASSISTANCE est soumise au contrôle de l’Autorité de
Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), située au 4
place de Budapest – CS 92459 – 75436 PARIS CEDEX 09.

5) Réclamations
Sans préjudice du droit d’engager une action en justice pour
l’Adhérent ou le Bénéficiaire, toute réclamation portant sur
le traitement d’une demande d’assistance (délai, qualité,
contenu prestation fournie, etc.) pourra être formulée dans
un premier temps :
auprès du service qui a traité cette demande par
téléphone au numéro non surtaxé indiqué au début
de la notice,
par courrier à l’adresse suivante : FILASSISTANCE Service Réclamations, 108, Bureaux de la Colline,
92213 SAINT-CLOUD CEDEX,
par mail à qualite@filassistance.fr,
sur le site internet www.filassistance.fr via le
formulaire de contact accessible dans la rubrique «
Contactez-nous ».
FILASSISTANCE adressera un accusé de réception dans un délai
de dix (10) jours ouvrables maximum à compter de la
réception de la réclamation, sauf si une réponse peut être
communiquée à l’Adhérent dans ce délai.

Si le désaccord persiste, l’Adhérent ou le Bénéficiaire pourra
soit saisir les tribunaux compétents, soit saisir gratuitement
le Médiateur de l’Assurance en adressant sa demande :
-

par courrier à l’adresse suivante : Médiation de
l’Assurance TSA 50110 - 75441 Paris Cedex 09,

- sur le site internet www.mediation-assurance.org.
Le Médiateur formulera un avis dans le délai prévu dans la
charte de la médiation de l’assurance, à réception du dossier
complet. Son avis ne s’impose pas aux Parties et laisse la
liberté pour l’Adhérent ou le Bénéficiaire, de saisir les
tribunaux compétents.
6) Prescription
La prescription est l'extinction d'un droit après un délai prévu
par la loi. Toutes actions dérivant du présent Contrat sont
prescrites dans les délais et termes du Code des assurances :
- Délai de prescription
Article L.114-1 :
Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont
prescrites par deux ans à compter de l'évènement qui y
donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1) en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou
inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a
eu connaissance ;

-

A défaut, une réponse sera apportée dans un délai de deux
(2) mois maximum à compter de la date de réception de la
réclamation sauf en cas de survenance de circonstances
particulières induisant un délai de traitement plus long, ce
dont l’Adhérent sera informé.

2) en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu
connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le
recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du
jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré
ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats
d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une
personne distincte du souscripteur et dans les contrats
d’assurances contre les accidents atteignant les personnes,
lorsque les bénéficiaires sont les ayants-droit de l’assuré
décédé.
Pour les contrats d’assurance vie, nonobstant les dispositions
du 2e alinéa ci-dessus, les actions du bénéficiaire sont
prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de
l’assuré.
- Causes d’interruption de la prescription
Article L.114-2 :

La prescription est interrompue par une des causes
ordinaires d'interruption de la prescription et par la
désignation d'experts à la suite d'un sinistre.
L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre,
résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi
recommandé électronique, avec accusé de réception,
adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action
en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui
concerne le règlement de l'indemnité.
- Caractère d’ordre public de la prescription
Article L.114-3 :
Par dérogation à l'article 2254 du Code Civil, les Parties au
contrat d'assurance ne peuvent, même d'un commun
accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux
causes de suspension ou d'interruption de celle-ci.
Causes
ordinaires
d’interruption
de
la
prescription :
Les causes ordinaires d’interruption de la prescription visées
à l’article L.114-2 précité sont celles prévues selon les termes
et conditions des articles suivants du Code civil :

Le délai de prescription ou le délai de forclusion est
également interrompu par une mesure conservatoire prise
en application du code des procédures civiles d’exécution ou
un acte d’exécution forcée.
- Etendue de la prescription quant aux personnes
Article 2245 du Code civil
L’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une
demande en justice ou par un acte d’exécution forcée ou la
reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel
il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous
les autres, même contre les héritiers.
En revanche, l’interpellation faite à l’un des héritiers d’un
débiteur solidaire ou la reconnaissance de cet héritier
n’interrompt pas le délai de prescription à l’égard des autres
cohéritiers, même en cas de créance hypothécaire, si
l’obligation est divisible.

-

Reconnaissance par le débiteur du droit de celui
contre lequel il prescrivait
Article 2240 du Code civil
-

La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre
lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
- Demande en justice
Article 2241 du Code civil
La demande en justice, même en référé, interrompt le délai
de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une
juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la
juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
Article 2242 du Code civil
L’interruption résultant de la demande en justice produit ses
effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
Article 2243 du Code civil
L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de
sa demande ou laisse l’instance, ou si sa demande est
définitivement rejetée.
- Mesure conservatoire et acte d’exécution forcée
Article 2244 du Code civil

Cette interpellation ou cette reconnaissance n’interrompt le
délai de prescription à l’égard des autres codébiteurs, que
pour la part dont cet héritier est tenu.
Pour interrompre le délai de prescription pour le tout, à
l’égard des autres codébiteurs, il faut l’interpellation faite à
tous les héritiers du débiteur décédé ou la reconnaissance de
tous les héritiers.
Article 2246 du Code civil
L’interpellation faite au débiteur principal ou sa
reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la
caution.
-

Causes de report et de suspension de la
prescription

Les causes de report du point de départ ou les causes de
suspension de la prescription visées à l’article L. 114-3 du
Code des assurances sont énumérées aux articles 2233 à
2239 du Code civil reproduits ci-après dans leur version en
vigueur au 1er janvier 2018 :
Article 2233 du Code civil
La prescription ne court pas :
1. à l’égard d’une créance qui dépend d’une condition,
jusqu’à ce que la condition arrive ;
2. à l’égard d’une action en garantie, jusqu’à ce que l’éviction
ait lieu ;
3. à l’égard d’une créance à terme, jusqu’à ce que ce terme
soit arrivé.

Article 2234 du Code civil
La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui
qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un
empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la
force majeure.

La prescription est également suspendue lorsque le juge fait
droit à une demande de mesure d’instruction présentée
avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une
durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du
jour où la mesure a été exécutée.

Article 2235 du Code civil
Elle ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non
émancipés et les majeurs en tutelle, sauf pour les actions en
paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente,
pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives,
intérêts des sommes prêtées et, généralement, les actions en
paiement de tout ce qui est payable par années ou à des
termes périodiques plus courts.
Article 2236 du Code civil
Elle ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi
qu’entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
Article 2237 du Code civil
Elle ne court pas ou est suspendue contre l’héritier acceptant
à concurrence de l’actif net, à l’égard des créances qu’il a
contre la succession.

Ces différents articles peuvent évoluer en cours de vie du
contrat. Ces articles sont disponibles à la rubrique « Les
codes en vigueur » du site Internet du service public de la
diffusion du droit (http://www. legifrance.gouv.fr).
-

Saisine du médiateur

Il est également prévu que la prescription de deux (2) ans
sera suspendue en cas de médiation ou de conciliation entre
les Parties (article 2238 du Code civil).
7)

Loi applicable et juridiction compétente

La présente notice est régie par le droit français.
En cas de litige portant sur la présente notice et à défaut
d'accord amiable, il sera fait expressément attribution de
juridiction près les tribunaux dans le ressort desquels se situe
le Domicile de l’Adhérent.

Article 2238 du Code civil
La prescription est suspendue à compter du jour où, après la
survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à
la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit,
à compter du jour de la première réunion de médiation ou
de conciliation. La prescription est également suspendue à
compter de la conclusion d’une convention de procédure
participative ou à compter de l’accord du débiteur constaté
par l’huissier de justice pour participer à la procédure prévue
à l’article L. 125-1 du Code des procédures civiles
d’exécution.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une
durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la
date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le
médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la
conciliation est terminée. En cas de convention de procédure
participative, le délai de prescription recommence à courir à
compter du terme de la convention, pour une durée qui ne
peut être inférieure à six mois. En cas d’échec de la
procédure prévue au même article, le délai de prescription
recommence à courir à compter de la date du refus du
débiteur, constaté par l’huissier, pour une durée qui ne
peut être inférieure à six mois.
Article 2239 du Code civil

FILASSISTANCE INTERNATIONAL
Société Anonyme au capital de 4 100 000 €
433 012 689 RCS NANTERRE
Siège social : 108 Bureaux de la Colline,
92213 SAINT-CLOUD Cedex
Entreprise régie par le Code des Assurances

